
2008-2009 
  

Conférencier Sujet Date 
Rémi Rabasa-Lhoret, MD, 
PhD  
Professeur adjoint, 
Département de nutrition  
Chercheur, Département 
de médecine  
Université de Montréal  
Chaire de recherche 
clinique, IRCM  
(Institut de recherche 
clinique de Montréal)  
Service d’endocrinologie  
Centre hospitalier de 
l’Université de Montréal 
(CHUM), Pavillon Hôtel-
Dieu  

Une nouvelle approche dans le traitement du 
diabète de type 2: les inhibiteurs de la Dpp4 (1) 

15 sept. 

Pr Aimery de Gramont  
Service d’oncologie 
médicale  
Hôpital Saint-Antoine, 
Paris, France  

Progrès du traitement médical du cancer du côlon 
(2) 

22 sept. 

Jonathan G. Howlett, MD, 
FRCPC, FACC, FSCAI  
Professeur en médecine et 
sciences cardiaques  
Université de Calgary  
Président, Comité des 
lignes directrices 
consensuelles sur 
l'insuffisance cardiaque de 
la Société canadienne de 
cardiologie  
Service de cardiologie  
Centre médical Foothills  

Une avant-première de la mise à jour 2009 des 
lignes directrices sur l’insuffisance cardiaque - 
leçons tirées d’études récentes (3) 

29 sept. 

Jonathan Cohen, PhD  
Centre Eugene 
McDermott pour la 
croissance et le 
développement humains  
Département de médecine 

Conférence McGill/HGJ/Merck-Schering 2008 sur 
les lipides  
Réacheminement des récepteurs pour prévenir les 
maladies cardio-vasculaires. (1) 

6 oct. 



interne et l'Institut 
médical Howard Hughes  
Centre médical de 
l'Université du Sud-ouest 
de Texas, Dallas,  
Action de grâce    13 oct. 
Alan Forster, MD  
Professeur agrégé en 
médecine, Université 
d’Ottawa  
Service de médecine 
interne générale, 
L’Hôpital d’Ottawa  

Sécurité du patient: concepts de base et applications 
pratiques (4) 

20 oct. 

Professeur agrégé en 
médecine, Université 
McGill  
Service de cardiologie, 
Hôpital général juif 
SMBD  

Cellules souches adultes et cellules progénitrices 
dans les maladies cardiovasculaires: espoir ou 
utopie? (5) 

27 oct. 

Serge Marchand, PhD  
Professeur, Faculté de 
médecine, Université de 
Sherbrooke  
Directeur de l’axe de 
recherche en douleur, 
Centre de recherche 
clinique  
Centre hospitalier 
universitaire de 
Sherbrooke,  
Chaire conjointe de la 
douleur, Université du 
Québec en Abitibi-
Temiscamingue et 
Université de Sherbrooke  

La semaine du contrôle de la douleur  
Modulation des mécanismes endogènes de la 
douleur dans le développement de douleurs 
chroniques (4)(6) 

3 nov. 

Robert Sladek, MD  
Professeur adjoint  
Départements de 
médecine 
(endocrinologie) et de 
génétique humaine  
Centre d'innovation 
Génome Québec et 
Université McGill  

7e Présentation annuelle McGill-HGJ-Glaxo-
Smith-Kline sur le métabolisme  
Les études d'association pangénomique - une 
approche simplifiée des maladies complexes (7) 

10 nov. 



Kendall Billick, MD, 
DTM&H  
Professeur associé en 
médecine, Université 
McGill  
Médecin traitant, Centre 
des maladies tropicales 
McGill  
Médecin traitant, HGL, 
Service des maladies 
infectieuses  

Voyage et médecine tropicale  
"Où étiez-vous, au Pérou?" (8) 
  

17 nov. 

Tomas Ganz, PHD, MD  
Professeur en médecine et 
en pathologie  
Directeur, Laboratoire de 
recherche en pneumologie 
Will Rogers  
Service de pneumologie et 
de soins intensifs, 
Université de Californie, 
Los Angeles (UCLA)  

Régulation du fer dans l’organisme et ses 
altérations: de l’anémie suite à une maladie 
chronique à l’hémochromatose héréditaire 

24 nov. 

Morris Sherman, MB, 
PhD, FRCPC  
Professeur agrégé en 
médecine  
Université de Toronto  
Service de 
gastroentérologie  
Hôpital général de 
Toronto  

21ème Présentation annuelle commémorative 
Nachum et Bertha Mizne  
Carcinome hépatocellulaire: surveillance, 
diagnostique rapide et approche thérapeutique 
moderne  (9) 

1er déc. 

Fraser Moore, MD  
Département de 
neurologie  
Hôpital général juif 
SMBD  

Que doit savoir un interniste sur la sclérose en 
plaques?  (10) 

8 déc. 

Paul Warshawsky, MD  
Professeur adjoint de 
médecine, University 
McGill, départements de 
médecine et unité des 
soins critiques adultes, 
division respiratoire, 
HGJ-SMBD  

Ventilation oscillatoire de haute fréquence en 
insuffisance respiratoire: modalité bénéfique ou 
juste du vent? (11) 

15 déc. 

Aucune conférence   22 et 29 



déc., 5 
janv. 

Mark Blostein, MD  
Professeur adjoint en 
médecine  
Directeur, Programme de 
chercheur-clinicien  
Université McGill  
Directeur, Laboratoire de 
coagulation  
Service d’hématologie  
Hôpital général juif 
SMBD 

Les anticoagulants- nouveaux développements et 
médicaments (12) 

12 janv. 

Elham Rahme, PhD  
Professeur agrégé en 
médecine  
Université McGill  
Chercheur, Centre de 
santé de l'Université 
McGill  
Service d'épidémiologie 
clinique  

L'innocuité cardiovasculaire et gastrointestinale du 
célécoxib comparé aux AINS traditionnels: point 
de vue de l'épidémiologiste (11) 

19 janv. 

Matthew Oughton, MD  
Professeur Adjoint, 
Département de médecine  
Université McGill  
Médecin traitant, Service 
de maladies infectieuses  
Hôpital général juif 
SMBD  

Fabrication de vaccins dans l’ordre inverse: 
génomique comparative, vaccinologie inversée et 
Clostridium Difficile (11) 

26 janv. 

Regina Husa, MD  
Professeure adjointe en 
médecine, Université 
McGill  
Directrice, unité des soins 
cardiaques, service de 
cardiologie, Hôpital 
général juif SMBD  

Obstacles à l'apprentissage   (5) 2 fév. 

Brian Goldman, MD, 
FCFP (EM), FACEP  
Professeur adjoint en 
médecine familiale et 
communautaire, 
Université de Toronto  

Treizième semaine annuelle de sensibilisation à 
l’humanisation des soins  
Prendre soin de soi: regard d'un médecin vedette 
des médias sur l'épuisement professionnel dans le 
milieu de la santé   (13) 

9 fév. 



Médecin traitant, Service 
des urgences, Hôpital 
Mont Sinai, Toronto  
Hôte, CBC Radio 
Natalie Dayan, MD  
Interne de troisième 
année, Université McGill 
& HGJ SMBD  
Traitement périopératoire 
de patients avec des 
prothèses endocoronaires 
médicamenteuses  
Ali Abu Alsaud, MD  
Interne de troisième 
année, Université McGill 
& HGJ SMBD  

Risque de thromboembolie chez les femmes 
prédisposées à la thrombophilie qui prennent des 
contraceptifs oraux   (14) 

16 fév. 

L. John Hoffer, MD, PhD  
Professeur en médecine, 
Université McGill  
Services de médecine 
interne d'endocrinologie et 
de métabolisme, Hôpital 
général juif SMBD  

Vitamines et chimiothérapie du cancer: les bonnes, 
les mauvaises et les dangereuses   (11) 

23 fév. 

James A. Stone, BPHE, 
BA, MSc, MD, PhD, 
FRCPC, FAACVPR, 
FACC  
Professeur clinicien en 
médecine, Université de 
Calgary  
Directeur pour la 
recherche, Institut de la 
santé cardiaque de 
Calgary  
Président et éditeur en 
chef, Guide canadien pour 
la réhabilitation cardiaque 
et la prévention des 
maladies 
cardiovasculaires  
Président, Coalition 
vasculaire canadienne  

Tous mes patients sont en réhabilitation: s’agit-il 
d’une erreur de ma part?(3)  

2 mars 

Des mains propres 
sauvent des vies!  
Mlle Angie Spiropoulos, 

Des mains propres sauvent des vies! (15) 9 mars 



RRT  
Chef adjoint en thérapie 
respiratoire, Département 
de thérapie respiratoire  
& Melanie Sheridan, N, 
MSC, ENC©  
Infirmière clinicienne 
spécialisée, Département 
de médecine d’urgence  
& Denny Laporta, MD  
Professeur adjoint en 
médecine, Université 
McGill  
Chef, Département de 
soins intensifs, Service de 
pneumologie  
Hôpital général juif 
SMBD  
Marc Tischkowitz, MD, 
PhD  
Professeur adjoint en 
médecine, génétique 
humaine et oncologie, 
Université McGill  
Département de génétique 
médicale, Hôpital général 
juif SMBD  
Barbara Young, MD  
Professeur adjoint en 
médecine, génétique 
humaine et oncologie, 
Université McGill  
Centre Nunavik, CUSM  
Service de médecine 
interne (MGH), CUSM  
Adrian Gologan, MD  
Professeur adjoint en 
pathologie, Université 
McGill  
Département de 
pathologie, Hôpital 
général juif SMBD  
William D. Foulkes, MD, 
PhD  
Professeur agrégé en 
médecine, génétique 

Expédition dans le subarctique : du laboratoire au 
chevet du patient (16) 

16 mars 



humaine et oncologie  
Programme de génétique 
oncologique  
Université McGill  
Département de génétique 
médicale, Hôpital général 
juif SMBD  
Daniel G. Bichet, MD  
Chaire de recherche du 
Canada, Génétique des 
maladies rénales  
Professeur titulaire, 
Départements de 
médecine et de 
physiologie, Université de 
Montréal  
Hôpital du Sacré-Cœur de 
Montréal  

La réabsorption d'eau par le rein: nouvelles données 
générées par les Vaptans, des antagonistes 
spécifiques des récepteurs V2 de la Vasopressine  

 (2) 

23 mars 

Blair Schwartz, MD  
Interne de troisième année  
Université McGill & 
Hôpital général juif 
SMBD  

Réanimation cardio-pulmonaire: dans le passé, au 
présent et expérience à l’HGJ (14) 

30 mars 

Lawrence A. Leiter, MD  
Professeur de médecine et 
des sciences 
nutritionnelles, Université 
de Toronto  
Directeur, service 
d’endocrinologie et de 
métabolisme, Hôpital 
Saint-Michael, Toronto  

Le traitement du diabète: stratégies individualisées 
pour une maladie complexe (1) 

6 avril 

Pas de conférence - Lundi 
de Pâques  

  13 avril 

Martine Puts, PhD  
Étudiante post-doctorale, 
Université de 
Montréal/Université 
McGill  
Groupe de recherche 
Solidage sur la fragilité et 
le vieillissement, Hôpital 
général juif  
Département 

Maladie chronique et vieillissement: une approche 
novatrice pour évaluer les personnes âgées qui 
subissent des interventions médicales et 
chirurgicales complexes (17) 

20 avril 



d'épidémiologie, 
biostatistiques et santé au 
travail, Université McGill  
Jonathan Afilalo, MD 
MSc  
Boursier postdoctoral  
Département de 
cardiologie, Université 
McGill  
Howard Bergman, MD  
Professeur et titulaire de 
la Chaire Dr Joseph 
Kaufmann en gériatrie  
Directeur, Division de 
gériatrie, Université 
McGill et Hôpital général 
juif  
& Hartley Stern, MD  
Professeur, Département 
de chirurgie, Université 
McGill  
Directeur général, Hôpital 
général juif  
Andrew Hirsch, MD  
Professeur adjoint, 
Université McGill  
Service de pneumologie, 
Hôpital général juif  
& Jean-François Morin, 
MD  
Professeur agrégé, 
Département de chirurgie  
Chirurgie cardiaque, 
Hôpital général juif  

Thrombo-embolie pulmonaire chronique: 
diagnostic et traitement: expérience à l'HGJ (12) 

27 avril 

Dr Alan Spatz  
Professeur en pathologie 
et oncologie, Université 
McGill  
Directeur, Département de 
pathologie, HGJ 
Dr Lesley Alpert  
Professeur agrégé en 
pathologie, Université 
McGill  
Département de 

Corrélations phénotype-génotype dans les tumeurs 
solides (2) 

4 mai 



pathologie, HGJ 
Dr Adrian Gologan  
Professeur adjoint en 
pathologie, Université 
McGill  
Département de 
pathologie, HGJ 
Bradford C. Berk, MD, 
PhD  
Vice-Président Senior, 
Services de la santé  
et Professeur en médecine 
et cardiologie  
Université de Rochester  
Centre médical de 
l’Université de Rochester  
Rochester, New York, 
USA  

Stress oxydant et maladies cardio-vasculaires (5) 11 mai 

PAS DE CONFÉRENCE 
- JOURNÉE DES 
PATRIOTES 

  18 mai 

Carolyn Ells, PhD  
Professeur agrégée en 
médicine  
Membre, Unité d’éthique 
biomédicale  
Université McGill  
Ethiciste-clinicienne  
Présidente, Comité 
d'éthique clinique  
Hôpital général juif  

Conférence d’éthique 

Stratégies pour gérer les prises de décision 
conflictuelles concernant les interventions 
critiques (16) 

25 mai 

Laeora Berkson, MD  
Professeur agrégé en 
médecine, Université 
McGill  
Service de rhumatologie, 
Hôpital général juif  

La pertinence particulière des statistiques de la 
population : leçons de la littérature sur 
l’ostéoporose (2) 

1er juin 

P. Wong, MD Phillip 
Wong, MD  
Professeur en médecine, 
Université McGill  
Gastro-entérologiste et 
hépatologue, CSUM 
(Hôpital Royal Victoria)  

Hépatite B et personnel soignant infecté: sécurité 
publique à quel coût? (17) 

8 juin 



Carolyn Ells, PhD  
Professeur agrégé en 
médicine  
Membre, Unité d’éthique 
biomédicale, Université 
McGill  
Ethiciste-clinicienne, 
Hôpital général juif  
M. Miller, MD  
Professeur agrégé en 
médecine, Université 
McGill  
Directeur, Service des 
maladies infectieuses, 
Hôpital général juif  
Elizabeth MacNamara, 
MD  
Professeur agrégé en 
médecine, Université 
McGill  
Directrice, Service de 
biochimie médicale et 
Département de médecine 
diagnostique  
Hôpital général juif  
& Shaun Eintracht, MD  
Professeur adjoint en 
médecine, Université 
McGill  
Service de biochimie 
médicale et Département 
de médecine diagnostique, 
Hôpital général juif  

Erreurs de laboratoire: ont-elles de l’importance? 
(18) 

15 juin 

Jean-Yves Douillard, MD, 
PhD  
Professeur de 
cancérologie, 
Département d'oncologie 
médicale, Université de 
Nantes  
Directeur de la Recherche 
clinique et 
translationnelle, Centre de 
lutte contre le cancer René 
Gauducheau  

La maladie micro-métastatique dans les cancers 
colo-rectaux (2) 

22 juin 



Saint-Herblain, France  
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